
PUBLICATION N° 313

AVERTISSEMENT
L’attention de la Division de la Propriété Intellectuelle a été attirée à plusieurs reprises sur les agisse-
ments de certaines sociétés privées étrangères qui adressent aux titulaires d’enregistrements de marques, 
un courrier leur proposant d’assurer, moyennant rémunération, la publication de leurs dépôts.

Nous tenons à rappeler que les publications sont assurées par nos soins au niveau national et que 
les droits versés pour le dépôt de la demande recouvrent tous les frais inhérents à cette publication.

Il est de même en ce qui concerne les enregistrements auprès de l’ORGANISATION 
MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (OMPI). Seul cet organisme est 
habilité à effectuer la publication des enregistrements internationaux de marques sans aucun 
paiement supplémentaire.

Nous tenons donc à mettre en garde les déposants sur l’inutilité de toute autre publication, dépourvue 
de tout effet juridique et n’ayant qu’un caractère exclusivement publicitaire.
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Changement d’adresse

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

09.27338 13/05/2009 Association YACHT CLUB DE 
MONACO

16 quai Antoine Ier
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

association YACHT CLUB DE 
MONACO

Quai Louis II
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

07/10/2019

Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

09.27504 07/09/2009 Société JPMORGAN CHASE & CO.
270 Park Avenue

10017 NEW YORK
(États-Unis d’Amérique)

Société  JPMORGAN CHASE BANK, 
N.A.

1111 Polaris Parkway,
 43240 COLUMBUS, Ohio

(États-Unis d’Amérique)

04/10/2019

09.27505 07/09/2009 Société JPMORGAN CHASE & CO.
270 Park Avenue

10017 NEW YORK
(États-Unis d’Amérique)

Société  JPMORGAN CHASE BANK, 
N.A.

1111 Polaris Parkway,
 43240 COLUMBUS, Ohio

(États-Unis d’Amérique)

04/10/2019

09.27507 07/09/2009 Société JPMORGAN CHASE & CO.
270 Park Avenue

10017 NEW YORK
(États-Unis d’Amérique)

Société  JPMORGAN CHASE BANK, 
N.A.

1111 Polaris Parkway,
 43240 COLUMBUS, Ohio

(États-Unis d’Amérique)

04/10/2019

09.27508 07/09/2009 Société JPMORGAN CHASE & CO.
270 Park Avenue

10017 NEW YORK
(États-Unis d’Amérique)

Société  JPMORGAN CHASE BANK, 
N.A.

1111 Polaris Parkway,
 43240 COLUMBUS, Ohio

(États-Unis d’Amérique)

04/10/2019

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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Cession (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

09.27509 07/09/2009 Société JPMORGAN CHASE & CO.
270 Park Avenue

10017 NEW YORK
(États-Unis d’Amérique)

Société  JPMORGAN CHASE BANK, 
N.A.

1111 Polaris Parkway,
 43240 COLUMBUS, Ohio

(États-Unis d’Amérique)

04/10/2019

Erratum dpi

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

11.28789 27/09/2011 Dans la publication n° 221 au Journal de Monaco n° 8.055, en date du 10 février 
2012, pour la marque n° 11.28790, à la page 31 : la marque doit être reproduite 
comme suit :

09/10/2019

11.28790 27/09/2011 Dans la publication n° 221 au Journal de Monaco n° 8.055, en date du 10 février 
2012, pour la marque n° 11.28789, à la page 31 : la marque doit être reproduite 
comme suit :

09/10/2019
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19/08/2019
N° 19.00426

YOUNG PROFESSIONALS IN YACHTING 
MONACO 
Yacht Club de Monaco, 
Quai Louis II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : La marque semi-
figurative est un disque où figure sur le bord un anneau 
avec le nom de l’association «YOUNG PROFESSIONALS 
IN YACHTING». Au centre du disque, un fanion affichant 
l’acronyme de l’association «YPY»

Produits et services désignés : Classe 39 : Organisation 
de voyages et excursions, notamment sur des bateaux de 
plaisance et de grande plaisance. Classe 41 : Éducation, 
formation, organisation de conférences, divertissement, 
activités sportives et culturelles. Classe 45 : Services 
personnels et sociaux pour satisfaire les besoins des 
jeunes actifs dans le domaine de la plaisance et grande 
plaisance, accompagnement, conseils et mise en relation 
dans la recherche d’emploi et dans l’épanouissement 
professionnel.

06/09/2019
N° 19.00427

Société  PETROLEO BRASILEIRO S.A. - 
PETROBRAS 
Avenida, Repùblica do Chile, 65, Centro 
Rio de Janeiro  
(Brésil)

Produits et services désignés : Classe 4 : Huiles et 
graisses industrielles, cire ; lubrifiants ; compositions pour 
absorber, humidifier et lier la poudre ; combustibles et 
agents d’allumage ; bougies et mèches pour l’éclairage.

06/09/2019
N° 19.00428

Société  PETROLEO BRASILEIRO S.A. - 
PETROBRAS 
Avenida, Repùblica do Chile, 65, Centro 
Rio de Janeiro  
(Brésil)

Produits et services désignés : Classe 4 : Huiles et 
graisses industrielles, cire ; lubrifiants ; compositions pour 
absorber, humidifier et lier la poudre ; combustibles et 
agents d’allumage ; bougies et mèches pour l’éclairage.

MARQUES ENREGISTRÉES
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15/09/2014
N° 19.00429

Société VANDUTCH HOLDING B.V. 
Schweitzerlaan 62 
1187 JD AMSTELVEEN 
(Pays-Bas)

VANDUTCH
Produits et services désignés : Classe 12 : Bateaux et 

yachts, ainsi que leurs parties et accessoires, à savoir leurs 
pièces de rechange comprises dans cette classe ; appareils 
de locomotion par terre, air ou eau.  Classe 16 : Produits de 
l’imprimerie, en particulier brochures, affiches, catalogues, 
guides et manuels ; articles de papeterie.  Classe 28 : 
Modèles réduits de véhicules ; articles et équipements de 
sport à utiliser sur ou dans l’eau.  Classe 37 : Maintenance 
et réparation de parties et garnitures pour bateaux et 
yachts ; entretien, réparation et ravitaillement en carburant 
de véhicules.

Revendication de priorité(s) : Union Européenne 
N° 012689279 du 13-03-2014.

15/09/2014
N° 19.00430

Société VANDUTCH HOLDING B.V. 
Schweitzerlaan 62 
1187 JD AMSTELVEEN 
(Pays-Bas)

Revendication de couleurs : Couleurs du drapeau : Bleu, 
blanc et rouge.

Produits et services désignés : Classe 12 : Bateaux 
et yachts ainsi que parties et accessoires, à savoir pièces 
détachées correspondantes comprises dans cette classe ; 
appareils de locomotion par terre, air ou eau.  Classe 16 : 
Produits de l’imprimerie, en particulier brochures, affiches, 
catalogues, manuels et guides ; articles de papeterie.  
Classe 28 : Modèles réduits de véhicules ; articles et 
équipements de sport utilisés sur ou dans l’eau.  Classe 37 : 
Maintenance et réparation de parties et garnitures pour 

bateaux et yachts ; entretien, réparation et ravitaillement en 
carburant de véhicules.

Revendication de priorité(s) : Union Européenne 
N° 012689865 du 13-03-2014.

29/07/2019
N° 19.00431

Société FLOW FUSHI CO., LTD. 
4-1-28 Roppongi 
Minato-Ku 
106-0032 TOKYO 
(Japon)

UZ
Produits et services désignés : Classe 3 : Savons et 

détergents ; shampooings ; savons pour le corps ; produits 
pour laver le visage ; cosmétiques ; produits de rinçage 
pour les cheveux ; après-shampooings ; lotions de soins 
capillaires ; crèmes pour les cheveux ; parfums ; fonds de 
teint ; poudre pour le maquillage ; eaux de toilette ; lait pour 
le soin de la peau ; crèmes cosmétiques ; crèmes cosmétiques 
nettoyantes ; préparations d’écrans solaires ; sérums de 
beauté ; cosmétiques sous forme de gels ; produits pour 
masquer les imperfections (cosmétiques) ; rouges à lèvres ; 
brillants à lèvres ; crèmes pour les lèvres ; mascaras ; fards 
à paupières ; eye-liners ; patchs de gel pour les yeux à usage 
cosmétique ; masques de beauté ; préparations pour le bain, 
non à usage médical ; lingettes absorbantes pour le visage ; 
produits de parfumerie et arômes ; encens ; dentifrices ; 
adhésifs pour fixer les cils-pastiches ; ongles postiches ; 
cils postiches ; ouate à usage cosmétique ; bâtonnets ouatés 
à usage cosmétique ; préparations pour rafraîchir l’haleine 
pour l’hygiène personnelle ; déodorants pour animaux ; 
adoucissants pour le tissu et pour la lessive ; produits de 
blanchissage ; amidon [apprêt] ; gélatine aux algues pour 
blanchisserie ; crèmes pour chaussures ; noir à chaussures 
[cirage pour chaussures] ; préparations pour polir.

Revendication de priorité(s) : Fédération de Russie 
N° 2019708737 du 28-02-2019.

09/09/2019
N° 19.00432

Société MERCK SHARP & DOHME CORP. 
One Merck Drive 
08889 WHITEHOUSE STATION, Etat du New Jersey 
(États-Unis d’Amérique)
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PEXETINEM
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques.

09/09/2019
N° 19.00433

Société MERCK SHARP & DOHME CORP. 
One Merck Drive 
08889 WHITEHOUSE STATION, Etat du New Jersey 
(États-Unis d’Amérique)

PREVYMIS
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques.

09/09/2019
N° 19.00434

Société MERCK SHARP & DOHME CORP. 
One Merck Drive 
08889 WHITEHOUSE STATION, Etat du New Jersey 
(États-Unis d’Amérique)

RECARBRIO
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques.

09/09/2019
N° 19.00435

Société MERCK SHARP & DOHME CORP. 
One Merck Drive 
08889 WHITEHOUSE STATION, Etat du New Jersey 
(États-Unis d’Amérique)

ZEMVETIS
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques.

09/09/2019
N° 19.00436

Madame Bouran HALLANI 
«Palais Miami» 
10, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 14 : Bijoux 
à savoir boucles d’oreilles, bagues, colliers, bracelets. 
Classe 25 : Vêtements à savoir robes, jupes, chemisiers, 
pantalons, pulls, manteaux.

10/09/2019
N° 19.00437

Société  LAMY GROUP 
531, chemin du Haut Privas 
69390 Charly 
(France)

LAMY EXPERTISE
Produits et services désignés : Classe 36 :  Conseils 

et informations en matière immobilière ; affaires 
immobilières ; expertise immobilière ; estimations 
immobilières ; informations et analyses financières, 
notamment analyses de coûts en matière de construction ; 
évaluation de biens immobiliers  ; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier) ; estimation 
immobilière ; prêt (finances) ; affaires financières 
assurance ; affaires bancaires ; établissement de baux ; 
courtage de biens immobiliers ; gérance de biens 
immobiliers ; estimations financières des coûts de 
réparation ; consultations professionnelles en matière 
financière et d’immobilier. Classe 37 : Construction, 
rénovation, entretien de bâtiments ; informations en matière 
de construction, d’entretien et de rénovation de bâtiments ; 
supervision de travaux de construction, d’entretien et de 
rénovation, de réhabilitation de bâtiments ; conseils dans 
le domaine de la construction, l’entretien et la rénovation 
de bâtiments. Classe 42 : Diagnostic technique de biens 
immobiliers ; audit de qualité ; conseil en stratégie (audit 
de qualité) ; étude de projets techniques concernant des 
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bâtiments ; établissement de plans pour la construction et la 
rénovation de bâtiments ; contrôle de qualité de bâtiments 
comprenant le contrôle de l’exploitation des bâtiments, 
de leur performance [consommation d’énergie, émission 
de CO2, consommation d’eau, dépense d’exploitation, 
déchets d’exploitation], de leur entretien ; évaluation (audit 
de qualité) d’une entreprise ou d’un bâtiment au regard d’un 
référentiel ; élaboration de méthodes d’analyses techniques 
(travaux d’ingénieurs) de projets de construction et de 
rénovation, d’exploitation et d’entretien de bâtiments 
construits ; services d’évaluation de la qualité technique et 
énergétique de projets de construction et de rénovation, de 
bâtiments construits ou rénovés et d’entretien de bâtiments 
et de parcs immobiliers existants ; services de tests 
conduisant à la délivrance d’un certificat de conformité 
à des exigences spécifiées dans un référentiel ; services 
d’inspection et de contrôle et de surveillance technique 
de bâtiments ; expertises (travaux d’ingénieurs) ; étude 
de projets techniques ; expertises (travaux d’ingénieurs) ; 
expertises et audits concernant le respect de l’environnement 
en relation avec des constructions immobilières ; conseils 
techniques concernant la valorisation de l’habitat et la 
qualité de la conception de l’habitat ; expertise et audit de 
constructions et de rénovations immobilières ; conception 
(élaboration) de programmes informatiques et de banques 
de données relatives à l’évaluation de parcs immobiliers ; 
conception, maintenance, mise à jour de logiciels dans le 
domaine de l’audit et l’évaluation de bâtiments ; mise à 
disposition de logiciels dans le domaine de l’évaluation 
des caractéristiques techniques de bâtiments en vue de leur 
évaluation ; logiciels services (SaaS).

10/09/2019
N° 19.00438

S.A.R.L. ABA GATE 
Avenue Princesse Alice  
One Monte-Carlo 
Immeuble Espace B1 & B2 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 35 : Informations 
et conseils commerciaux aux consommateurs ; aide à la 
direction d’entreprises commerciales ou industrielles ; 
présentation de produits sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail ; informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs ; démonstration de 
produits ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; services de vente 
au détail de bijoux et pierres précieuses, montres, horloges 
de table de bureau, pendules murales et horloges ; services 
de vente au détail de vêtements pour enfants, hommes 
et femmes, vêtements de prêt-à-porter, accessoires 
d’habillement, chaussures, sacs, cuir, matières plastiques, 
lunettes, objets décoratifs en céramique, souvenirs en 
porcelaine, services de vente au détail en rapport avec des 
cadeaux, produits de soins personnels, cigarettes, tabac.

10/09/2019
N° 19.00439

Société AIRBUS HELICOPTERS 
Aéroport International Marseille Provence 
13725 MARIGNANE CEDEX 
(France)

ARCH145
Produits et services désignés : Classe 12 : Hélicoptères 

et giravions. Classe 37 : Installation, maintenance, 
réparation et remise à neuf d’hélicoptères et giravions ; 
personnalisation (services d’installation) d’hélicoptères 
et giravions ; installation sur commande d’intérieurs 
d’hélicoptères et giravions ; services de peinture pour 
hélicoptères et giravions ; services d’information et de 
conseils en rapport avec les services précités.

05/09/2019
N° R10.27695

Société LA FRANCAISE DES JEUX 
3-7, quai du Point du Jour 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
(France)
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Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et 
d’enseignement. Appareils et instruments de secours 
(sauvetage) ; appareils pour l’enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images ; 
supports d’enregistrement magnétiques ; disques 
acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pré-paiement ; terminaux de prises de 
jeux ; lecteurs de cartes électroniques, magnétiques à 
mémoire ; ordinateurs, micro ordinateurs ; caisses 
enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le 
traitement de l’information ; systèmes d’enregistrement de 
données ; lecteurs de codes pour cartes accréditives et 
analogues ; disques, cassettes et disquettes de programmes, 
en particulier pour jeux informatiques ; logiciels et 
prologiciels enregistrés. Programmes d’ordinateurs ; 
modems ; moniteurs ; écrans ; disques compacts ; disques 
digital vidéo ; systèmes d’enregistrement de données ; 
appareils électroniques permettant de consulter, remplir et 
valider des pronostics et bulletins de concours ; enseignes 
lumineuses ; jeux automatiques (machines) à pré paiement 
utilisés avec un récepteur de télévision, cartes magnétiques, 
cartes à puce, cartes électroniques ; porte-monnaie 
électronique, serveurs télématiques ; appareils et 
instruments de télévision interactive, Cédéroms, consoles 
de jeux, cartes pour jeux électroniques ; programmes 
d’ordinateurs de jeux enregistrés pour le contrôle de jeux et 
le paiement des joueurs ; appareils de mesure et de contrôle 
électronique pour le contrôle des jeux et le paiement des 
joueurs. Bornes interactives de jeux. Appareils mobiles ou 
électroniques de tirage. Logiciels de fourniture d’accès à 
un réseau informatique ou de transmission de données (de 
type Internet) ou d’accès privé (de type Intranet). Mobilier 
d’espace de jeux comportant des appareils et instruments 
électroniques et numériques de jeux. Logiciels de jeux, de 
paris et de pronostics sportifs ; logiciels pour le traitement 
de l’information sportive. Terminaux de télécommunication 
et terminaux multimédia liés aux paris sportifs et à 
l’actualité sportive. Classe 14 : Horlogerie et instruments 
chronométriques. Classe 16 : Papier, carton (bruts, mi-
ouvré ou pour la papeterie ou l’imprimerie) ; produits de 
l’imprimerie ; bulletins (imprimés), tickets (billets), reçus 
(imprimés) de jeux d’argent, de hasard, de paris, loterie et 
pronostics sportifs ; revues, journaux, magazines ; articles 
pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 

collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; produits 
en matière plastiques ou en papier pour l’emballage à 
savoir sacs, sachets, films, feuilles, enveloppes et 
pochettes ; caractères d’imprimerie ; clichés ; livres ; cartes 
d’abonnement (non magnétiques) ; calendriers muraux. 
Classe 18 : Cuir et imitation du cuir, produits en ces 
matières à savoir sacs de plage, sacs de voyage, sacs de 
sport ; malles et valises, parapluies, parasols et cannes ; 
sacs de plage, sacs de voyage, sacs de sport. Classe 25 : 
Vêtements, chaussures, chapellerie notamment polos, 
chemises, casquettes, tee-shirts, sweat-shirts. Classe 28 : 
Jeux de hasard, d’argent, d’adresse, de connaissance ; jeux, 
jouets ; matériels de jeux et notamment roues de loteries et 
appareils de tirage ; articles de gymnastique et de sport (à 
l’exception des vêtements, chaussures et tapis) ; décorations 
pour arbres de Noël (à l’exception des articles d’éclairage), 
cartes à jouer. Classe 35 : Publicité des entreprises tels que 
distribution de prospectus, d’échantillons, tracts, imprimés 
dans le domaine des jeux ; publicité par radio ou télévision 
dans le domaine des jeux ; location d’espaces publicitaires 
ou de matériel publicitaire dans le domaine des jeux ; 
organisation de déplacement à des salons, des foires, des 
expositions à buts commerciaux ou de publicité dans le 
domaine des jeux ; diffusion de déclarations et d’annonces 
publicitaires par tous moyens tels que audiovisuels, 
télématiques et multimédia. Diffusion d’annonces 
publicitaires dans le domaine des jeux. Courriers 
publicitaires, publication de textes publicitaires. Publicité 
interactive dans le domaine des jeux. Organisation 
d’opérations promotionnelles, de concours, tombolas, de 
tirage au sort à buts commerciaux ou de publicité ; sondage 
d’opinion. Décoration de vitrines, promotions des ventes 
pour des tiers, vente au détail de tickets ou bulletins de jeu, 
de jeu de hasard, de jeu de d’argent, de loterie, paris ou 
pronostics. Services d’organisation d’opérations 
promotionnelles liées aux jeux, loteries, paris, pronostics 
sportifs à titre de divertissement. Service de conseils et 
d’informations relatifs aux jeux, loteries, paris, pronostics 
sportifs, service d’aide aux joueurs dans le domaine du jeu. 
Classe 38 : Communications, à savoir communications par 
terminaux d’ordinateurs, radiophoniques, télégraphiques 
ou téléphoniques ; service de radio diffusion et de 
télédiffusion ; communications par des dispositifs oraux 
visuels, audiovisuels à savoir vidéo téléphoniques, 
radiophoniques, communications télégraphiques. Services 
de transmission d’informations par téléscripteur ; 
transmission de message, télégrammes ; communications 
par terminaux d’ordinateurs, par vidéographie interactive, 
par mini et microserveurs, par messagerie électronique, 
transmissions d’informations par centre serveurs, diffusion, 
traitement (transmission) de l’information sur réseaux 
câblés, transmission d’informations contenues dans les 
banques de données ; diffusion d’informations (résultats et 
transactions financières) concernant les jeux, paris, 
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pronostics et loteries par voie d’Internet et tous systèmes 
de télécommunications. Fourniture de blogs et multi-blogs 
sur l’Internet. Fourniture de forums de discussions sur 
l’Internet. Emission télévisée ou radiophonique. Diffusion 
de programmes radiophoniques et de télévision. Service de 
télédiffusion interactive portant sur la présentation de 
produits, transmission d’images assistées par ordinateur 
liés aux jeux, paris, pronostics sportifs. Tous ces services 
étant en relation avec les jeux, loteries, paris ou pronostics 
sportifs. Classe 41 : Organisation de déplacements à des 
expositions, des salons, foires, voyages d’affaires, de 
stimulation du personnel à buts culturels ou éducatifs dans 
le domaine des jeux. Services de jeu proposé en ligne (à 
partir d’un réseau informatique). Activités sportives. 
Loteries, services d’organisation de loteries, jeux d’argent, 
jeux de hasard, tombolas, tirage au sort, paris, pronostics, 
concours en matière d’éducation et de divertissement. 
Divertissement radiophonique ou par télévision, 
divertissement multimédia ou informatique. Production de 
films, de téléfilms, d’émissions télévisées ou de radio, de 
reportages, de débat, de vidéogrammes, de phonogrammes, 
de bandes vidéo dans le domaine des jeux, loteries, 
concours, paris ou pronostics. Organisation de congrès, 
conventions, conférences, colloques, séminaires, 
compétitions dans le domaine de jeux, loteries, paris ou 
pronostics sportifs. Classe 42 : Location d’appareils 
distributeurs ; conception distributeurs ; conception 
création et élaboration de programmes informatiques, 
programmes informatiques multimédia, logiciels et 
progiciels, bases et banques de données, réseaux dans les 
domaines informatiques et de télédistribution y compris 
conseils et assistance dans ces domaines ; programmation 
d’ordinateurs ; conseil en matière de choix de jeux 
télématiques, de jeux vidéo, de jeux éducatifs, location de 
temps d’accès à un centre serveur, à un réseau de 
communication, à Internet, à une base de données. Travaux 
d’ingénieurs, consultations professionnelles en matière 
informatique ; travaux du génie (pas pour la construction), 
prospection ; forages ; essais de matériaux ; conception, 
création, location et élaboration de programmes 
informatiques, programmes informatiques multimédia, 
logiciels et progiciels, bases et banques de données, 
réseaux dans les domaines informatiques et de 
télédistribution y compris conseils et assistance dans ces 
domaines ; programmation d’ordinateurs ; hébergement de 
sites Internet ou de blogs. Conseil en matière de choix de 
jeux télématiques, de jeux vidéo, de jeux éducatifs ; 
location de temps d’accès à un centre serveur, à un réseau 
de communication, à Internet, à une base de données.

Premier dépôt le : 24/12/2009

09/09/2019
N° R10.27794

Société TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
1 Toyota-cho, Toyota-shi 
AICHI-KEN 
(Japon)

TOYOTA
Produits et services désignés : Classe 36 : Financement 

relatif aux automobiles, à savoir financement d’achat et de 
location-vente (leasing) de véhicules à moteur, souscription 
et gestion de contrats d’assurance, contrats d’entretien 
(réparation) pré-payés [services d’assurances], tous ces 
services concernant les véhicules à moteur. Classe 37 : 
Réparation et entretien de véhicules à moteur. Classe 39 : 
Location et leasing de véhicules à moteur.

Premier dépôt le : 02/03/2010

09/09/2019
N° R10.27795

Société TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
1 Toyota-cho, Toyota-shi 
AICHI-KEN 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 36 : Financement 
relatif aux automobiles, à savoir financement d’achat et de 
location-vente (leasing) de véhicules à moteur, souscription 
et gestion de contrats d’assurance, contrats d’entretien 
(réparation) pré-payés [services d’assurances], tous ces 
services concernant les véhicules à moteur. Classe 37 : 
Réparation et entretien de véhicules à moteur. Classe 39 : 
Location et leasing de véhicules à moteur.

Premier dépôt le : 02/03/2010
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09/09/2019
N° R10.27796

Société TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
1 Toyota-cho, Toyota-shi 
AICHI-KEN 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 36 : Financement 
relatif aux automobiles, à savoir financement d’achat et de 
location-vente (leasing) de véhicules à moteur, souscription 
et gestion de contrats d’assurance, contrats d’entretien 
(réparation) pré-payés [services d’assurances], tous ces 
services concernant les véhicules à moteur. Classe 37 : 
Réparation et entretien de véhicules à moteur. Classe 39 : 
Location et leasing de véhicules à moteur.

Premier dépôt le : 02/03/2010

10/09/2019
N° 2R00.21004

Société COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 
300, Park Avenue 
10022 NEW-YORK, Etat de New-York 
(États-Unis d’Amérique)

Revendication de couleurs : Rouge, blanc, bleu, vert, 
jaune, orange, doré, violet, brun roux et gris.

Produits et services désignés : Classe 3 : Dentifrices et 
bains de bouche non à usage médical.

Premier dépôt le : 03/11/1999

10/09/2019
N° 2R00.21014

Société COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 
300, Park Avenue 
10022 NEW-YORK, Etat de New-York 
(États-Unis d’Amérique)

Revendication de couleurs : Flacon blanc, bouchon 
pulvérisateur rouge et blanc ; étiquette : pommeau de 
douche bleu, AJAX en rouge bordé de blanc, SHOWER 
POWER bleu bordé de blanc, carrelage bleu, cercle bleu 
éponge jaune et trait oblique rouge, le tout sur bande jaune.

Produits et services désignés : Classe 3 : Produits de 
nettoyage à usage ménager. Préparations pour blanchir 
et autres substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; produits de 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 
les cheveux ; dentifrices.

Premier dépôt le : 11/11/1999

10/09/2019
N° 2R00.21032

Société COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 
300, Park Avenue 
10022 NEW-YORK, Etat de New-York 
(États-Unis d’Amérique)

PALMOLIVE LENTE 
SENSATIES

Produits et services désignés : Classe 3 : Produits de 
lavage pour la vaisselle, produits d’entretien ménager. 
Préparations pour blanchir et autres substances pour 
lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 
abraser ; savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices.
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Premier dépôt le : 18/11/1999

05/09/2019
N° 3R00.21136

Société TAITTINGER COMPAGNIE 
COMMERCIALE ET VITICOLE CHAMPENOISE 
9, Place Saint Nicaise 
51100 REIMS 
(France)

DEFENDER SUCCESS
Produits et services désignés : Classe 33 : Boissons 

alcooliques, notamment whisky écossais, à l’exception des 
bières.

Premier dépôt le : 28/12/1989

 



12 JOURNAL DE MONACO Vendredi 8 novembre 2019

Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1131065 11/06/2003 BIOGEN INTERNATIONAL GMBH
Landis + Gyr-Strasse 3 

6300 ZUG
(Suisse)

BIOGEN INTERNATIONAL GMBH
Neuhofstrasse 30

  6340 Baar
(Suisse)

07/10/2019

EP2398566 30/03/2016 VANDOREN, ROLF
Koningin Astridlaan 55

  2550 Kontich
(Belgique)

VANDOREN, ROLF
Koningin Astridlaan 55

  2255 Kontich
(Belgique)

24/09/2019

Rectification d’erreur matérielle

Enregistrement du brevet

Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1482932 25/11/2009 Rectification d’erreur matérielle de nom de la société qui devient : «ARRAY 
BIOPHARMA INC.»

10/10/2019

BREVETS D’INVENTION


